Association pour l’intérêt et le suivi du castor en Suisse
Rejoignez-nous et soutenez les castors
NOS OBJECTIFS :
OBSERVATION :

Du castor sur le territoire vaudois et en Suisse. Vie sociale et
reproduction. Comportement individuel. Interactions. Comportement
lors de la recherche d’un nouveau territoire. Recherche de sites
susceptibles d’être colonisés.

PROTECTION :

Du castor et de son environnement.
Prévention des dommages causés.

SUIVI :

Contrôle des sites habités et de l’évolution des populations.
Recensement annuel des sites colonisés et sites susceptibles de l’être.

INFORMATION :

Centralisation d’informations et d’observations.
Mise à disposition d’informations sous différentes formes médiatiques.
Information dans les écoles et institutions écologiques. Passeport
vacance. Collaboration avec les organes liés à la protection de la faune,
de la nature, des sociétés de pêche et des organismes d’étudiants.

NOUS OFFRONS A NOS
MEMBRES :

Des possibilités de se rendre vraiment utile pour aider les castors.
Des informations régulières sur le groupe et son travail.
Des visites guidées sur des sites où évolue le castor.
Des informations sur l’évolution et le suivi du castor en Suisse.

FAITES UN DON :

Vous ne souhaitez pas vous investir personnellement sur le terrain !
Mais vous préférez nous aider activement dans nos travaux. Alors faite
nous un DON. Beaverwatch s'engage à utiliser votre somme pour le
soutien actif des castors ou de l'attribuer au suivi général d’une rivière ou
d’un projet au bénéfice des castors. Mention DON sur notre CCP SVP.

COTISATIONS ( CCP : 12-89069-5 )
Membres : individuels de plus de 18 ans
juniors de moins de 18 ans
Famille
collectifs

(cotisation min.)

fr.
fr.
fr.
fr.

30.- / an
10.- / an
50.- / an
150.- / an

"...................................................................................................................................

BULLETIN D’ADHESION à retourner à l’association :

Beaverwatch

Case postale 54  1000 Lausanne 26  Tel 021 / 784 14 20

Nom, prénom: .............................................. Date de naissance: ......................
Adresse :...............................................................................................................
Adresse E-mail :....................................................................................................
Téléphone : .......... / ................................... Portable : ........../............................
Date : …………………… Signature : ………………………………………………….
q Je désire devenir membre : individuel - junior - famille - collectif et verse la somme
de ................. sur le CCP : 12-89069-5
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